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MAURITANIE : DOCUMENT D’APPROBATION D’UN CONCOURS PPTE : POINT 

D’ACHEVEMENT AU TITRE DU CADRE RENFORCE  

1. INTRODUCTION 

En juin 2002, la Mauritanie est parvenue au point d’achèvement et les conseils 

d’administration du FMI et de la Banque mondiale lui ont octroyé, au titre de l’Initiative 

PPTE renforcée, 622 millions de dollars d’allégement de dette en VAN fin 1998. Ce 

document invite les Conseils à prendre note des justifications indiquant que le pays remplit les 

conditions requises pour bénéficier des concours PPTE ainsi qu’à approuver le plan proposé 

pour financer la part de coût revenant au Groupe de la Banque dans cet allégement. La section 

2 du document fait le point sur les politiques et les réformes mises en œuvre durant la période 

intérimaire. À la section 3, l’allégement total de la dette est décomposé de manière à indiquer 

la part de coût revenant à tous les créanciers aux points de décision et d’achèvement, et à 

justifier tout changement intervenu par rapport à l’allégement de dette total approuvé au stade 

de la prise de décision. La section 4 montre l’allégement de dette accordé pendant la période 

intérimaire. Quant à la section 5, elle passe en revue les interventions menées par le Groupe 

de la Banque en Mauritanie, en mettant un accent particulier sur les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La 

section 6 présente en détail les modalités envisagées pour l’octroi de l’allégement. La section 

7 expose le plan de financement, tandis que la section 8 fait des recommandations aux 

Conseils. 

2. SATISFACTION DES CONDITIONS DU CONCOURS PPTE 

Conditions concernant les politiques et les réformes 

Après avoir épuisé les mécanismes classiques d’allégement de la dette, la Mauritanie 

est parvenue au stade de prise de décision en février 2000 et a satisfait aux conditions lui 

ouvrant droit à un montant de 622 millions de dollars (en VAN 1998) pour l’allégement de sa 

dette, soit une réduction de 50 % du stock de sa dette à la fin de 1998. Le pays a atteint le 

point d’achèvement en juin 2002 en remplissant les conditions suivantes : 

 mise en œuvre satisfaisante du DSRP pendant au moins un an ; 

 maintien de la stabilité macroéconomique, illustrée par la mise en œuvre soutenue 

d’un programme bénéficiant du concours de la Facilité pour la réduction de la 

pauvreté et la croissance (FRPC) ; et 

 mise en application des réformes sociales et de gouvernance énoncées au point de 

décision et suivies dans le cadre de l’Initiative. 

Une copie du document relatif au point d’achèvement est jointe au présent rapport. 

3. COÛT DU CONCOURS PPTE 

3.1 Répartition du coût total de 622 millions de dollars 

Le coût total du concours PPTE en faveur de la Mauritanie s’élève à 622 millions de 

dollars. Les créanciers bilatéraux fourniront 261 millions de dollars (42 %) et les créanciers 

multilatéraux 361 millions de dollars (58 %). La part du Groupe de la Banque s’établira à 

72,80 millions de dollars (VAN 1998), soit 20 % du concours des créanciers multilatéraux. Le 

tableau 1 montre comment se répartissent les 622 millions de dollars en VAN. En valeur 

nominale, l’assistance du Groupe de la Banque au titre de l’Initiative PPTE s’élèvera à 90,69 

millions de dollars. 
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Tableau 1 : Répartition du coût total de l’allégement PPTE en VAN 

(en millions de dollars) 

Créanciers 

Cadre PPTE renforcé
 1

 

Point de décision  Changement 
(concours additionnel) 

Point d’achèvement 

Total créanciers 622 0 622 

     

Créanciers bilatéraux 261 0 261 

     

Créanciers multilatéraux 361 0 361 

dont :    

IDA 100 0 100 

FMI 47 0 47 

BAD 72,80 0 72,80 

Autres 141 0 141 

Source : Document du point d’achèvement pour la Mauritanie au titre du dispositif PPTE renforcé, FMI/IDA, mai 2002, p. 15-16 et p.42 tableau 13. 

3.2 Explication du changement de l’allégement total de dette aux poins de décision et 

d’achèvement 

La dette de la Mauritanie demeure supportable au point d’achèvement, comme il 

ressort de l’analyse révisée de sa viabilité. C’est ainsi que le montant d’allégement approuvé 

au stade de la prise de décision est resté inchangé au point d’achèvement. 

4. CONCOURS OCTROYÉ PENDANT LA PÉRIODE INTÉRIMAIRE 

L’allégement de dette octroyé par le Groupe de la Banque à la Mauritanie pendant la 

période intérimaire de juillet 2000 à juin 2002 s’élève à 18,68 millions de dollars (VAN 

1998), soit 19,58 millions de dollars en valeur nominale. La période intérimaire a duré 28 

mois au lieu des trois ans prévus. 

5. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU PROCESSUS DU DSRP 

5.1 À la troisième réunion du Groupe consultatif qui s’est tenue à Paris en mars 1998, le 

gouvernement de la République islamique de Mauritanie a présenté à ses partenaires au 

développement une stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté pour la période 1998-

2001. Depuis lors, la Banque a pris part à l’élaboration de la stratégie de réduction de la 

pauvreté. Cette participation s’est traduite d’abord par des consultations destinées à affiner les 

principales stratégies sectorielles concernant le développement rural, la pêche, l’éducation, la 

santé et le transport. Un document de stratégie (DSP) pour la Mauritanie a été adopté pour la 

période 1999-2001, de même qu’un programme de prêt correspondant à cette stratégie 

intérimaire. La stratégie choisie par la Banque pour cette période était axée sur : i) la 

valorisation des ressources humaines ; ii) la mise en valeur des ressources naturelles ; iii) le 

développement de l’infrastructure de base ; iv) le renforcement des capacités institutionnelles 

et v) la consolidation des réformes macroéconomiques. Pendant cette période, 9 nouvelles 

opérations ont bénéficié de prêts d’un montant total de 67,89 millions d’UC, réparti comme 

suit : secteur social (36 %), industries extractives (33 %), catégorie multisectorielle (24 %) et 

développement rural (7 %). 
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5.2 L’élaboration du document définitif de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

(DSRP) en Mauritanie a commencé en 1999, pour s’achever en janvier 2001. Outre 

l’organisation en juin 2000 à Yamoussoukro et en septembre 2001 à Dakar, conjointement 

avec les institutions de Bretton Woods, de forums sur l’élaboration des stratégies de réduction 

de la pauvreté auxquels les autorités mauritaniennes ont pris part, la Banque a effectué deux 

missions pour le suivi du DSRP. En plus de leurs activités, deux missions qui se sont rendues 

en Mauritanie en novembre 2000 et en janvier 2001 ont également participé à l’examen du 

projet final du document par le Comité national et le Comité des représentants des donateurs à 

Nouakchott. La Banque a saisi l’occasion pour émettre ses observations sur le DSRP et, en 

particulier, souligner la nécessité d’une plus grande cohérence entre les projections 

macroéconomiques du pays, les politiques sectorielles et le programme d’investissements 

prioritaires d’une part, et l’importance de mettre en place un mécanisme pour le suivi de la 

mise en œuvre du DSRP d’autre part. 

5.3 Enfin, la Banque a pris part à la quatrième réunion du Groupe consultatif, qui s’est 

tenue à Paris en décembre 2001 et dont les discussions ont porté sur : i) l’évolution et l’issue 

des réformes macroéconomiques et structurelles menées depuis 1998 ; ii) l’introduction du 

document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) ; iii) le programme 

d’investissements publics pour la mise en œuvre du DSRP ; et iv) la promotion du secteur 

privé. Elle a participé à l’examen du programme de dépenses à moyen terme pour les secteurs 

de la santé et de l’éducation de même que, pendant un an, aux revues annuelles des dépenses 

tenues dans ce contexte. Elle compte participer à l’avenir aux activités analogues pour les 

secteurs prioritaires, notamment le développement rural, le transport et l’alimentation en eau 

potable. 

6. MODALITÉS ENVISAGÉES POUR L’OCTROI DE L’ALLÉGEMENT 

6.1 La Mauritanie étant parvenue au point d’achèvement, il est envisagé que le Groupe de 

la Banque prenne l’engagement irrévocable de lui octroyer un allégement de 72,80 millions 

de dollars en VAN 1998, à compter de juin 2002. Grâce à cet allégement, la Mauritanie sera 

libérée de 80 % au maximum de ses obligations annuelles de service de la dette envers le 

Groupe de la Banque, jusqu’à l’épuisement du montant de 90,69 millions de dollars. 

L’allégement total aura été accordé fin 2011. 

Aspects juridiques de l’opération d’allégement de la dette 

6.2 L’allégement de la dette de la Mauritanie au titre de l’Initiative PPTE renforcée sera 

octroyé par l’intermédiaire du mécanisme d’allégement du service de la dette, suivant les 

modalités décrites ci-dessus. Ces modalités seront énoncées dans : 

 un accord d’allégement de la dette à conclure entre le Groupe de la Banque et le 

gouvernement mauritanien ; 

 un accord de don du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l’Association internationale de développement (IDA) et le gouvernement 

mauritanien ; et 

 un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA. 

L’octroi de cet allégement de dette est conforme aux règles de la Banque africaine de 

développement et du Fonds africain de développement. 



 

5 

Graphique A : Effets de l’allégement sur le profil du service de la dette 

de la Mauritanie envers le Groupe de la Banque 

(en millions de dollars) 
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7. DISPOSITIONS DE FINANCEMENT ENVISAGÉES 

La part du Groupe de la Banque dans le coût de l’allégement sera financée de la 

manière suivante : 

En millions de dollars, VAN fin 1998 

Ressources internes 14,56 

Contribution annoncée par l’Union européenne 29,12 

Solde au Fonds fiduciaire PPTE 29,12 

TOTAL 72,80 

8. RECOMMANDATIONS 

Les Conseils d’administration sont invités à : 

1. prendre note des justifications montrant que la Mauritanie remplit les conditions 

requises pour bénéficier du concours PPTE au point d’achèvement, dans le cadre de 

l’Initiative PPTE renforcée ; et 

2. approuver le plan de financement de la part d’allégement de dette revenant au Groupe 

de la Banque, conformément aux dispositions exposées à la section 7. 
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Annexe 1 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette PPTE 

(en millions de dollars) 

Mauritanie 

Date de point 

d’achèvement 

Juin 2002 

  TOTAL 

BAD 

TOTAL 

allégement 

(BAD/FAD) 

     
 2000  4,013877 6,370945 

 2001  5,949318 8,783151 

 2002  5,713448 8,775014 

 2003  5,276833 8,453208 

 2004  5,062837 8,261759 

 2005  4,840196 8,019840 

 2006  4,597481 7,728926 

 2007  4,356958 7,643734 

 2008  4,143647 7,607060 

 2009  3,926178 7,874544 

 2010  3,710787 8,152820 

 2011  1,775307 3,023363 

     
   53,366867 90,694362 

Récapitulatif     

 

Total allégement en valeur nominale  90,694362  

dont   

 BAD 53,366867 

 FAD 37,327496  

Total allégement en VAN  72,80  

Durée  12 ans 
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Annexe 2 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette PPTE 

(en millions de dollars) 

     
Mauritanie     

Date de point 

d’achèvement 

Juin 2002 

  TOTAL 

FAD 

TOTAL 

Allégement 

(BAD/FAD) 

     
 2000  2,357068 6,370945 

 2001  2,833833 8,783151 

 2002  3,061566 8,775014 

 2003  3,176374 8,453208 

 2004  3,198922 8,261759 

 2005  3,179644 8,019840 

 2006  3,131445 7,728926 

 2007  3,286775 7,643734 

 2008  3,463412 7,607060 

 2009  3,948366 7,874544 

 2010  4,442033 8,152820 

 2011  1,248056 3,023363 

     
   37,327496 90,694362 

Récapitulatif     

 

Total allégement en valeur nominale  90,694362  

dont   

 BAD 53,366867  

 FAD 37,327496  

Total allégement en VAN  72,80  

Durée  12 ans 
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Annexe 3 

Document FMI/Banque mondiale sur le concours PPTE en faveur de la Mauritanie 

 

Prière de noter que l’annexe 3 existe uniquement en anglais : 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2002/mrt/mrtcp.pdf 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2002/mrt/mrtcp.pdf

